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Un engagement pour l'environnement

La Sous-direction du contrôle et de la 

lutte contre la fraude de l'OMD conduit 

plusieurs programmes. Ainsi, cette ins-

tance traite non seulement de la ges-

tion des risques, du renseignement, de 

la sécurisation des recettes, de la lutte 

propriété intellectuelle, de la sécurité 

et du réseau douanier de lutte contre 

la fraude, mais également de l'environ-

nement. Mon travail consiste essentiel-

lement à coordonner les activités de 

l'OMD relevant de ce dernier domaine 

avec les 179 Etats membres de l'OMD, 

le réseau mondial des BRLR et les orga-

nisations partenaires internationales 

(par ex. le secrétariat CITES, INTERPOL 

et ONUDC). Outre l'organisation de 

contrôles ciblés au niveau international, 

il s'agit surtout de développer des outils 

destinés à être utilisés sur le terrain par 

le personnel douanier et à sensibiliser 

et à former ce dernier à la lutte contre 

la criminalité environnementale. Pour 

ce faire, nous dépendons naturellement 

du soutien des autorités douanières 

nationales. En effet, celles-ci four-

nissent des experts ou mettent sur pied 

Depuis un peu plus de quatre ans, Daniel Möll, expert de douane suisse, est en mission à l'étranger. Après 

deux ans d'un engagement portant sur la contrebande et la fraude douanière au «Regional Intelligence  

 

et s'engage pour la lutte contre la criminalité environnementale.

des ateliers, comme le fait le service des 

Affaires internationales de la douane 

suisse.

 

et de la compréhension

Malgré la modernité de nos moyens 

de communication, il n'est pas possible 

d'accomplir tout ce travail depuis 

mon bureau, à Bruxelles. Je vais donc 

fréquemment en Afrique et en Asie. 

Etre sur place et pouvoir avoir un 

contact direct avec mes collègues me 

des autorités douanières nationales et 

de mettre en œuvre des programmes 

d'aide. Essentiels pour pouvoir se 

comprendre malgré les différences 

culturelles, ces voyages contribuent à 

donnent l'occasion de représenter les 

intérêts de l'OMD et de la douane dans 

International

son ensemble au sein 

de nombreux orga-

nismes internationaux.

La criminalité 

environnementale 

comme activité

La criminalité environ-

nementale est une acti-

vité lucrative souvent 

menée à l'échelle inter-

nationale et qui peut 

entraîner des consé-

quences terribles pour 

la société. Produits dans 

les pays industrialisés et éliminés illé-

galement dans les pays en développe-

ment, les déchets dangereux polluent 

les sols et les eaux, mettant en danger 

la santé des humains comme des ani-

maux. Des consommateurs indifférents 

n'hésitent pas à orner leur salon de 

produits issus du braconnage et jouant 

le rôle de symbole de statut social (par 

ex. l'ivoire ou les cornes de rhinocéros) 

ou de meubles de luxe fabriqués à par-

la disparition de surfaces forestières 

étendues a des répercussions sur le 

changement climatique. 

J'ai vite appris que la douane joue un 

rôle important dans la lutte contre 

la criminalité environnementale 

transfrontalière. La douane, dotée 

de compétences uniques en matière 

de surveillance et de contrôle, est la 

seule autorité habilitée à surveiller la 

circulation transfrontalière de marchan-

dises et à intervenir le cas échéant. En 

revanche, une étroite coopération avec 

les autres autorités et organisations est 

contre la criminalité organisée.

«J'ai vite appris que la 
douane joue un rôle  
important dans la lutte 
contre la criminalité  
environnementale trans-
frontalière.»

Daniel Möll sensibilise le personnel douanier à la crimina-

lité environnementale à l'occasion d'un atelier organisé à 

Durban, en Afrique du Sud.

Ensemble contre la criminalité environnementale: Daniel 

Möll, expert de douane suisse (2e depuis la droite) et ses 

collègues de l'OMD.


